ROANNE TRIATHLON
Nauticum
Rue Général Giraud
42300 ROANNE
www.roannetriathlon.com
roannetriathlon@gmail.com

Procès-vèrbal Comitè Dirèctèur
17/05/2017
Présents ou représentés : José Darese, Robert Malhomme, Jean-Marie Pauthier, Yoan
Péroux, Frédéric Fabre, Cédric Comby, Gil Péroux, Sylvain Mollié, Romain Roch,
Stéphane Angéli, Clémence Reymond.

Absents ou excusés : Benjamin Sauvage. Sylviane Demare, Mickael Fernandes
La séance est ouverte à 19h30

1- COMMISSIONS
▪

Communication/sponsors : Jean-Marie Pauthier / Clémence Reymond
- 4 articles ont été publiés, non sans mal, au cours des 2 derniers mois, 3 par le
Progrès, 1 par le Pays Roannais.
Passer par les communes pourrait faciliter la parution des articles.
Prévoir un article regroupant les performances des triathletes à Barcelone et Rumilly.
-Une plaquette est en cours de réalisation pour faciliter la recherche de sponsors.

▪

Relation presse/élu : Robert Malhomme, José Daresse, Jean-Marie Pauthier .
Prendre contact avec P.Lassaigne et JM Detour

▪

Jeunes : Gil Peroux, Yoan Peroux, Sylviane Demare.
Un stage jeune a été organisé du 24/04 au 27/04.
Tous les jeunes ont été présents à l’exception de Romain.
Le programme d’entrainement a été réalisé par Benjamin Dupain sur la base de 3
sports par jour. Même si le temps n’a pas été favorable, le stage s’est déroulé sans
problème particulier (cf CR envoyé par mail le 13/05/17).
Débuter l’organisation du prochain stage dès l’automne 2017.
Réfléchir à l’idée d’une expatriation du stage et d’un jumelage avec un stage adulte.
Axes d’amélioration : Repas plus conséquents, un local pour disposer le matériel.
Un stage jeune du comité départemental serait organisé fin Aoùt sur 3-4 jours. Il faudra
axer sur la communication.

▪

Technique/entrainements : Benjamin Dupain, Benjamin Sauvage, Stéphane Angéli.
Il n’y a pas un gros groupe de coureurs les lundis soir, en cette début de saison, la
récupération est privilégiée pour le premier jour de la semaine.
Il a été évoqué d’organiser la séance de qualité CAP le jeudi soir pendant la période
des compétitions et revenir au lundi soir l’hiver.
1
ROANNE TRIATHLON – Le Nauticum – Rue Général GIRAUD – 42300 ROANNE

ROANNE TRIATHLON
Nauticum
Rue Général Giraud
42300 ROANNE
www.roannetriathlon.com
roannetriathlon@gmail.com

▪

Organisations sportives : Pour le triathlon de Villerest : Jean Marie Pauthier, José
Daresse.
Il a été évoqué l’organisation d’un championnat de France de Duathlon Jeunes.
Le projet étant important, il faudra prévoir une réunion spéciale. Le besoin serait d’une
dizaine personnes motivées sur 8 mois, dont 4 plus impliquées, pour la préparation
puis 40/50 personnes seront nécessaires pendant le weekend du duathlon.

▪

Organisations festives : Frédéric Fabre, Cédric Comby, Christophe Patay.
La Salle Fontalon a été pré-réservée pour le dernier week end du mois de Janvier
2018 pour la soirée dansante, capacité de 350 à 360 personnes.
Le Groupe Longue Distance est d’accord pour continuer l’organisation de cette soirée
avec l’aide des membres de Roanne Triathlon.
Prévoir une réunion en Septembre.
Une vente de pizzas (tickets pour retirer la pizza) est à organiser pour le début de
l’automne (responsables :Sylviane Demare et Clémence Reymond).
Il a été évoqué l’organisation d’un Week-End Club au col de la Loge. (Responsable Gil
Péroux). Il faudra définir une date.

▪

Section FSGT : José Daresse
A tour de rôle, chaque adhérent FSGT accompagnera José aux réunions

▪

Projet associatif : Jean-Marie Pauthier, José Daresse, Clémence Reymond
Il manque une personne pour mener cette commission à bien.
Le dossier CNDS a été déposé.
Une réunion est à prévoir.

2- NATATION A VILLEREST.
Un texte déchargeant la responsabilité de Roanne Triathlon lors de la natation en
milieu naturel a été écrit. Il sera montré à un juriste. Par la suite il sera envoyé par
courrier postal avec demande de retour. Ce texte sera intégré au règlement intérieur
pour la prochaine saison.

Séance clôturée à 21h30.
PROCHAINE REUNION EN SEPTEMBRE
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